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MOT DE LA

PRÉSIDENTE 
À la communauté du Temps d’une Pause, 
membres, collaborateurs et partenaires.
Nous vous présentons ce rapport d’activités qui témoigne de notre 
engagement auprès des ainés vulnérables ainsi qu’auprès des proches-aidants.  

Au Temps d’une Pause, nous vivons le changement et l’adaptation en continu. 

En juin dernier, nous accueillions Monsieur Benoit Bouvier à titre de directeur 
général de notre organisme.  Sa grande expérience de gestion dans un centre 
d’hébergement pour personnes présentant un déclin cognitif combinée à sa 
personnalité agréable nous a conquis. De plus, l’approche Montessori, mise de 
l’avant l’an dernier par la formation de nos intervenants du centre de jour, lui 
colle à la peau.  Cette méthode, principalement centrée sur l’autonomie des 
participants, sera déployée dans l’ensemble de nos activités et deviendra notre 
marque de commerce. 

Également, un processus de planification stratégique est en cours de réalisation et nous permettra 
d’envisager l’avenir avec des orientations renouvelées et dans un nouveau contexte. 

Nous remercions particulièrement notre équipe d’employés et l’équipe de direction qui grâce à leur 
dévouement constant participent au bien-être des personnes aînées vulnérables de notre société.  
Nous remercions également nos partenaires, bailleurs de fonds et donateurs qui rendent possible 
ces activités.

Denise Brunelle 
Présidente

Nous nous devons de rendre hommage à madame 
Rachel Labelle qui nous a quitté vers d’autres cieux 
en août dernier. Rachel, une pionnière du Temps 
d’une Pause, dévouée et toujours présente, était très 
appréciée de la clientèle et de tous ses collègues.
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MOT DU

DIRECTEUR 
Il y a un an, je découvrais le jardin de Lucie. Enfin, je ne l’ai pas découvert seul car Céline a aussi 
embarqué dans l’aventure début juillet 2019. Ce fut une année riche en découverte, apprentissage et 
en appropriation. Jardiner dans son jardin est une chose. Jardiner dans le jardin de la fondatrice d’une 
organisation en est une autre. La crise du COVID-19 vient précipiter les choses, il nous faut trouver 
NOTRE jardin et ce que nous allons y semer. J’ai fait connaissance avec des proches aidants et des 
ainés à quelques occasions. Il me tarde de pouvoir vous accueillir en nombre et en tout temps, chez 
nous autres. J’ai vu l’impact que notre organisation a sur le quartier Saint Michel et sur les ainés vivant 
en HLM. Apporter du bien-être aux ainés est un objectif commun chez les trois services le temps d’une 
pause, répit et soutien des ainés (Le Temps d’une Pause).

J’ai pu observer le haut niveau de compétences mises en œuvre aux services des proches aidants et 
des ainés. J’ai intégré la famille de « Le Temps d’une Pause, répit et soutiens des ainés » car il faut être 
une famille soudée et engagée pour réaliser ce qui a été accompli depuis tant d’années.

Notre organisation doit s’adapter et s’assurer de toujours faciliter, améliorer la vie de celles et ceux qui, 
par amour ou par devoir, donnent de leur temps à leurs proches. 

Nous ne pourrions pas proposer ces services sans le support du ministère de la santé et des services 
sociaux du Québec, qui soutient financièrement directement (programme de soutien aux organismes 
communautaires, entente CIUSSS de l’Est et du Nord) et indirectement (APPUi Montréal) notre 
organisation. C’est pourquoi, nous remercions nos bailleurs et nos partenaires qui sont des acteurs 
indispensables a la réalisation de nos missions.

Notre organisation doit repenser, conforter ou modifier sa vision et ses 
missions. Le gouvernement doit annoncer cette année sa politique 
sur les proches aidants d’ici la fin de l’année 2020, notre financement 
devrait être impacté. Espérons que cet impact sera positif et nous 
donnera les moyens de soutenir encore mieux les familles. 

Le travail qui a été réalisé dans chacun de nos services est considérable. 
Nous continuons a accueillir de nouvelles familles, nous avons renforcé 
les liens entre nos services, nous sommes sollicités par d’autres 
organisations pour partager notre expertise, nous sommes des acteurs 
reconnus de la lutte contre la maltraitance et du soutien aux aînés 
vulnérables du Quartier Saint Michel. 

L’impact de la COVID-19 est important pour notre organisation et nos 
membres. Toutefois, je suis convaincu que l’organisation saura relevé les 
défis de ces temps futurs incertains.

Benoit Bouvier  
Directeur
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LE TEMPS D’UNE

PAUSE 
RÉPIT ET soutien aux aînés

Le Temps d’une Pause, répit et soutien des ainés est une 
organisation communautaire qui propose des services de :
 ⟩ Formation, d’information et de sensibilisation sur la « proche aidance » 
et les maladies neurodégénératives

 ⟩ Offre de répit à domicile ou sur place pendant les conférences et les ateliers. 

 ⟩ Soutien aux proches aidants dans l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie 
neurodégénérative. 

 ⟩ Soutien dans l’accompagnement à domicile pour les troubles de comportement

 ⟩ Offre de répit en centre d’activité de jour pour les personnes atteintes d’une maladie 
neurodégénérative avec des troubles modérés a sévères. 

 ⟩ Soutien d’ainés vivant dans 6 HLM de l’Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) 

Un immense merci à ces bailleurs de fonds et partenaires qui ont permis à 99 familles de bénéficier de 
nos services au 31 mars 2020
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Notre organisation 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denise Brunelle, Présidente
Marie Pelletier, Secrétaire
Céline Morellon, Administrateur
Francine David, Administrateur
Annie Lapointe, Administrateur

ADMINISTRATION

Benoit Bouvier, Directeur général  
(arrivée juin 2019) 
Noura Hassanine, Commis comptable

Guillaume Belleville et Daniel Robillard ont quitté leur fonction en cours d’année pour  
des raisons personnelles. Nous les remercions pour leurs actions.

Centre d’Activité de Jour

COORDONNATRICE

Céline Gouzon  (arrivée juillet 2019)

CHEFS D’ÉQUIPES

Natacha Larocque
Virginie Salvail
Christelle Juteau (arrivée en mai 2019)
Alexandra Claude (arrivée aout 2019)
Frédérique Drouin - Étudiante

ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS, ANIMATRICE

David Poirier
Dorothée Gamache
Frédérique Tessier (arrivée aout 2019)
Sandy Astorino
Alexandra Loisel, Étudiante

ASSISTANTES À LA PERSONNE 

Cécile Nabine Alewa 
Julia Fernandez
Jocelyne Lazare
Lydia Khaldoun, Bénévole  
 

Équipe proche aidant

COORDONNATEUR

Alexandre Boisvert-Lebel

INTERVENANTS, CONSEILLERS

Daniel Charbonneau 
Intervenant psychosocial à l’accueil

Fanny Zuniga Jurgensen
Intervenante psychosociale 

Claire Peyrusse  
conseillère en comportement, départ septembre 2019

Dorothée Gamache  
conseillère en comportement, changement d’équipe 
en septembre 2019

Sylvie Gascon 
conseillère en comportement, départ en octobre 2019

Christelle Juteau 
conseillère en comportement, changement d’équipe 
en novembre 2019

Équipe d’Intervention  
de milieu et de proximité

Martine Hilaire 
Micheline Gravel

Stagiaires

Lucie Remigereau
Serey Suon
Dixie Robitaille
Catherine Ouellette
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HISTORIQUE DU TEMPS D’UNE PAUSE 
2002
SAINT-MICHEL Projet pilote, ouverture du 
centre d’activités de jour 

2003
OBNL Incorporation sous le nom  
Le Temps d’une Pause service de répit

2009
PETITE-PATRIE Ouverture d’un 2e point de 
service du centre d’activités de jour

2014
INTERVENTIONDE MILIEU EN HLM Obtention 
du financement Soutien communautaire en 
logement social (SCLS) pour l’intervention 
auprès des aînés des HLM du quartier 
Saint-Michel

2015
CHANGEMENT DE NOM pour  
Le Temps d’une Pause répit et soutien aux aînés 
 
ANJOU Ouverture d’un 3e point de service du 
centre d’activités de jour 
 
SERVICE AUX PROCHES AIDANTS Obtention 
d’un financement de l’Appui Montréal pour le 
développement de services aux familles

2016
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES Ouverture d’un 4e point 
de service du centre d’activités de jour 
 
CIUSS DU NORD ET DE L’EST Élargissement du 
territoire pour le centre d’activités de jour et le 
programme de soutien aux proches aidants 
 
FINANCEMENT ITMAV Obtention d’une 
subvention pour le travail de proximité effectué 
par l’intervention de milieu

2017
FINANCEMENT APPUI MONTRÉAL 
Renouvellement jusqu’en 2019

2018
ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CIUSSS-DE-
L’EST DE MONTRÉAL permettant d’ouvrir 
3 nouvelles journées au centre d’activités 
de jour.  
 
FERMETURE du point de service de  
Rivière-des Prairies et ouverture d’une 
deuxième journée à Anjou.

2019
FINANCEMENT APPUI MONTRÉAL 
Renouvellement jusqu’en 2021 
 
Neuf groupes de centre d’activités de jour sur 
3 points de service. 
 
Départ de Lucie Grenier, fondatrice et arrivée de 
Benoit Bouvier 
 
Le COVID-19 s’est initiée, le 15 mars 2020 à 
2 semaines de la fin de notre année. 
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LE

CENTRE 
D’ activités de jour

Au coeur de la mission du Temps d’une Pause, les centres d’activités de jour sont là pour offrir un 
espace de stimulation et de convivialité aux participants. Ce temps, est l’occasion pour les familles 
de s’offrir un peu de répit bien mérité, et pour les proches atteints de prendre du plaisir à travers les 
diverses activités que leur propose notre énergique équipe d’éducateurs. 

Des formules flexibles pour mieux répondre aux besoins des proches aidants

 ⟩ Le régulier : une à 3 journées fixes par semaine 

 ⟩ L’occasionnel : pour un besoin ponctuel planifié

 ⟩ L’atypique : Ce répit atypique est financé par l’Appui Montréal ce qui nous permet d’assurer notre 
journée du samedi. 

 ⟩ L’accessoire : permet aux familles de participer à une conférence ou une formation, ce répit est gratuit 
et financé par l’Appui Montréal 

Nos horaires

Les points de services sont ouverts de 8h à 15h30.

La fermeture de nos services, en été, durant 
les fêtes de fin d’année ainsi que durant les 
jours fériés de l’année 2019-2020 a permis à nos 
équipes de se ressourcer et de se former pour 
mieux accompagner vos proches.

Nos points de service

Le CHSLD Joseph-François-Perrault au 
7400, boul. St-Michel, siège social et lieu principal 
de nos activités avec des groupes du lundi 
au samedi. 

Les Jardins Angevins au 7750, boul. Châteauneuf à 
Anjou, avec un groupe le mardi et le jeudi.

Dans Petite-Patrie aux Habitations Les 2 volets 
6001, avenue Christophe-Colomb. Une belle salle 
lumineuse avec une cafétéria qui nous reçoit 
le vendredi.
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Le portrait de notre clientèle

En 2019-2020, le centre d’activités de jour 
comptabilise 3 830,5 présences, totalisant  
26 813,5 heures de répit accordées

92
PERSONNES

ont bénéficié des journées 
d’accueil au centre d’activités 
de jour

PARTICIPANTS DU

63 29

CIUSSS  
du Nord 

CIUSSS  
de l’Est 

Un participant est venu 

171 jours  

dans l’année.

LA MOYENNE DU NOMBRE DE 
JOURNÉE EST DE 

44
PAR PARTICIPANTS.

Participants accueillis dans l’année

hommes femmes

hommes femmes

hommes femmes

45 47

hommes femmes

hommes femmes

hommes femmes

hommes femmes

hommes femmes

hommes femmes

de 1 à 40 jours

40 et 100 jours

plus de 100 jours
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Nos activités 

Nos éducateurs et éducatrices engagés, créatifs et spécialisés dans l’accompagnement des personnes 
atteintes de troubles neurocognitifs, ont, cette année encore débordé d’imagination pour proposer des 
activités variées et stimulantes à nos participants. Nous les félicitons pour leur remarquable travail !

Cette année a aussi été l’occasion pour notre équipe d’approfondir ses connaissances et ses outils pour 
développer l’approche Montessori. Deux séquences de formations ainsi que l’acquisition de livres de 
références ont permis à l’équipe de développer de nouvelles pratiques d’interventions, de créer de 
nouvelles activités. 

Dans la mesure du possible chaque thème fût agrémenté de visuel et de matériel à manipuler.

Activité de création 
en tissu ciré, atelier de 
musique et après-midi 

d’été sur la terrasse

Les activités de jardinage ou de rangement de 
nos locaux font partie de l’approche Montessori



Le Temps d’une Pause | Rapport annuel 2019-2020 — 11

Qu’est-ce que l’approche Montessori:

L’approche Maria Montessori considère la diversité de personnalités, de profils  
et d’histoires de vie. Elle met en avant l’autonomie des personnes et leur liberté de choix  
et d’action. Il s’agit du fameux « apprends-moi à faire seul.e ».

Cette approche pédagogique, adaptée aux 
personnes atteintes de maladies cognitives,  
permet de :

 ⟩ Miser sur les centres d’intérêts de la personne ;

 ⟩ Valoriser les habiletés non affectées par la 
maladie ;

 ⟩ Entretenir les acquis ;

 ⟩ Favoriser l’autonomie de la personne en 
proposant des activités adaptées à ses 
capacités ;

 ⟩ Renforcer son estime personnelle en lui offrant 
des victoires ;

 ⟩ Entretenir la relation, le lien avec les proches ;

 ⟩ Donner du sens à sa vie en lui permettant d’agir 
et en lui redonnant un rôle social.

Voici quelques exemples de la démarche 
Montessori que nous avons introduit dans 
notre quotidien :

 ⟩ Une pleine implication des participants dans 
toutes les tâches de la journée, pour mettre la 
table ou ranger le local, préparer une activité et 
favoriser l’entraide au sein du groupe.

 ⟩ Des badges au nom de chacun de nos 
participants et des membres de notre équipe 
pour mieux se reconnaître et faciliter la 
communication dans le groupe.

 ⟩ Une signalétique claire dans notre local pour 
inviter les participants à choisir eux-même une 
activité et à s’approprier l’espace.

Céline Gouzon, 
Coordonnatrice

Alexandra Loisel, 
Éducatrice spécialisée

Alexandra Claude, 
Éducatrice spécialisée

Frédérique Tessier, 
Éducatrice spécialisée

Karine Deslauriers, 
Auxiliaire familiale

Julia Fernandez, 
Assistante à la personne

Patricia Raposo, 
Auxiliaire Familiale

Cécile Nabile, 
Assistante à la personne

Frédérique Drouin, 
Cheffe d’équipe

Virginie Salvail, 
Cheffe d’équipe

David Poirier, 
Éducateur spécialisé
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Nos thématiques 

Pour diversifier nos activités et accompagner nos 
participants dans les différents temps de l’année, 
notre équipe leur a proposé une variété d’activités 
thématiques dont voici quelques exemples :

 ⟩ Conversation sur le métier dont vous auriez rêvé.

 ⟩ Journée thématique sur les sens 

 ⟩ Quizz sur les sports

 ⟩ Activité de création d’un village de Noël miniature.

 ⟩ Discussion sur le mariage et les étapes de la vie 
de famille

 ⟩ Mots croisés sur le thème du système solaire

 ⟩ Activités et chants sur le thème de l’immigration

 ⟩ Danses

 ⟩ Crême glacée dans le jardin durant l’été

 ⟩ Activité sur la survie en forêt et les activités de 
plein air

Nos éducateurs ont également organisé une 
vingtaine d’ateliers de cuisine les journées 
du samedi. Appuyés sur les habiletés de 
participants bons cuisiniers, notre groupe a pu 
réaliser et déguster les recettes suivantes : soupe 
minestrone, riz coréen, biscuits au beurre, poulet 
aux légumes sautés, sauce bolognaise, macaronis 
au fromage et bien d’autres encore !

Temps de fête:

Le Centre d’activités de jour a également fêté les 
temps forts de l’année :

 ⟩ Fête d’halloween regroupant les participants 
de plusieurs groupes (activité de cuisine, quizz, 
décoration, repas thématique…)

 ⟩ Repas de Noël (repas thématique, chorale, 
danse et musique live…)

 ⟩ Activité thématique pour la Saint Valentin 
(rédaction de lettre d’amour et couture d’un 
coeur)

Bénévolat, stages et formation : 

Notre équipe a reçu, durant l’hiver 2020, trois 
stagiaires en technique d’éducation spécialisée 
du CEGEP du Vieux Montréal venues proposer 
de nouvelles activités à nos participants 
du local de Villeray.

Une jeune étudiante en neurosciences cognitives 
de l’Université de Montréal est aussi venue 
prendre part de façon régulière à nos activités du 
vendredi et du samedi.

Nous recevons de nombreuses candidatures de 
bénévoles auxquelles nous espérons répondre 
positivement durant la prochaine année.

Nos éducateurs ont également pris part à une 
formation de la fondation Émergence pour mieux 
répondre et accompagner les participants de la 
communauté LGBTQ+ et proposer un milieu de 
vie plus inclusif. 

Quelques mots de nos participants qui  
nous ont fait chaud au coeur : 

« Pour m’amuser, je suis toujours prête à 
apprendre. »  
(13 mars 2020)

« Je suis en train d’en perdre, mais qu’avec vous, 
ça ne s’éteindra pas. »  
(11 décembre 2019)

« Quand on chante avec le cœur, c’est plus facile. »  
(Automne 2019)

Les activités proposées par nos 
éducateurs et stagiaires favorisent 
l’entraide et la création de lien social 
entre les participants
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Les activités proposées par nos 
éducateurs et stagiaires favorisent 
l’entraide et la création de lien social 
entre les participants

L’ÉQUIPE

PROCHES aidants
Des succès fondés sur les efforts d’une équipe renouvelée et consolidée

Au même point l’an dernier, nous étions à mettre au point notre équipe de soutien aux proches 
aidants. L’année qui s’achevait avait été lourde en perte d’expertise et de connaissances, puisque la 
quasi-totalité des membres de l’équipe avait migré vers de nouveaux défis. La reconstruction était 
déjà en cours et nous envisagions, tel que mentionné à l’assemblée générale annuelle de 2019, une 
bonification de nos résultats pour l’année qui commençait alors. Après tout, même dans l’adversité, 
nous avions tenu bon et produit des résultats similaires aux années antérieures, alors pourquoi ne pas 
espérer faire mieux avec une équipe consolidée ?

Nous sommes ravis de vous informer aujourd’hui que cette prédiction s’est réalisée.  Forts d’une 
équipe consolidée et bien arrimée au terrain, nous avons à plusieurs égards excédé les résultats de l’an 
dernier, mais même les meilleurs résultats de l’histoire du programme de soutien aux proches aidants 
du Temps d’une Pause. En l’occurrence, nous avons rejoint plus de proches aidants et avons effectué 
davantage d’interventions de tout acabit cette année qu’aux deux années précédentes. 

Nous pouvons également affirmer sans gêne que notre expertise en matière de proche aidance et 
relativement aux maladies neurodégénératives est reconnue plus que jamais par de nos partenaires. 
En effet, nous avons commencé cette année à offrir sur une base régulière nos ateliers chez des 
organisations partenaires à Montréal, et avons même été contraints de refuser ou reporter certaines 
requêtes en ce sens puisque nous étions trop en demande pour les ressources qui sont les nôtres. 
Nous nous sommes également impliqués à plus d’un chapitre au sein d’événements mis en œuvre 
par des partenaires ou encore par L’Appui. Certains de ceux-ci restent encore à venir ou encore ont été 
reportés en raison du décret de l’urgence sanitaire par le gouvernement provincial. En somme, nous 
restons fidèles à notre habituelle proactivité. 

Le dernier mot, sans doute le plus important, va aux proches aidantes. L’emploi du féminin n’est 
pas laissé au hasard ici. 76 % : il s’agit du pourcentage de personnes aidantes qui nous parviennent 
et qui s’identifient comme femmes. Depuis toujours, c’est le travail invisibilisé des femmes qui tient 
le monde : c’est vrai dans les tâches ménagères, et c’est vrai dans le domaine de la sollicitude1. On 
l’observe tant dans les soins aux petits que dans les soins aux aînés. Qu’on ne s’y méprenne pas : 
les hommes proches aidants existent, et ils sont sous-représentés au sein de notre organisation. 
Nous nous interrogeons toujours sur ce qui peut l’expliquer et comment adapter nos services en 
conséquence. Mais nous croyons que c’est bien en cette période de confinement que l’ampleur du 
travail souvent assumé de manière invisible par les femmes saute aux yeux. Il n’est plus possible de 
l’ignorer et c’est tant mieux, puisqu’avec cette visibilité nouvellement acquise il devrait être plus facile 
de revendiquer la reconnaissance qui vous est due. Ne lâchez rien, nous sommes avec vous.

1 On entend par là un ensemble de sens alliant attention, soin, responsabilité, prévenance et l’entraide.
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Constats et faits saillants

Nous avons rejoint 519 proches aidants cette année, soit 20 de plus que l’année passée. Nous avons 
réalisé 2320 interventions individuelles soit 748 de plus que l’année passée. 

Nous avons également surpassé les chiffres de l’an dernier en ce qui a trait au nombre de proches 
aidants ayant assistés à des conférences ou ateliers : 178 proches aidants différents ont participé 
aux activités de groupe, soit les conférences et ateliers. (176 l’an dernier, 142 l’année précédente). Le 
nombre de participations est également en forte hausse : nous avons eu au total 366 participations 
aux conférences (270 l’an dernier, 218 l’année précédente). Nous avons réalisé cela en dépit du fait que 
nous avons remis à l’exercice suivant certaines des activités de groupe qui étaient planifiées pour 2019-
2020 en raison de l’urgence sanitaire et du confinement. 

Bons coups

Il y a plusieurs bons coups à souligner cette année, mais nous préférons nous en tenir à deux 
ici. Dans un premier temps, le fait d’avoir commencé à régulièrement offrir certains de nos 
ateliers en d’autres lieux qu’au Temps d’une Pause. Il s’agissait pour nous d’une manière de 
joindre des personnes qu’il nous aurait normalement été difficile de rejoindre, de consolider 
des liens avec nos partenaires ainsi que d’accroitre le rayonnement de l’organisation.

Dans un second temps, nous souhaitons souligner que notre service de conseillères en 
comportements continue de profiter d’une demande croissante. Après un début d’année un 
peu lent, les besoins pour ce service se sont rapidement multipliés. L’une des raisons qu’il est 
possible d’avancer pour expliquer le phénomène serait que nous avons été présents sur le terrain 
dès l’automne, non seulement pour offrir des ateliers mais également à l’occasion de salons des 
ressources ou de kiosques.

Ces deux coups de cœurs s’ajoutent, bien évidemment, à l’excellent travail global de notre équipe, 
qui à notre connaissance vient de produire la meilleure année du programme à l’organisation, ce 
qui en soi est le meilleur des coups.

Ce qu’on envisage pour l’avenir

Notre projet de soutien des proches entre dans sa seconde année. la situation sanitaire nous impose 
d’adapter nos services aux contraintes imposées par les autorités sanitaires. Nous tenterons également 
en cours d’année de mettre sur pied des groupes de soutien.

Alexandre Boisvert-Lebel, 
Coordonnateur

Christelle Juteau, 
Conseillère spécialisée 
en comportements

Daniel Charbonneau, 
Intervenant psyhcosocial

Dorothée Gamache, 
Conseillère spécialisée 
en comportement

Fanny Zuniga-Jurgensen, 
Intervenante 
psychosociale
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Utilisation de nos services
 ⟩ 136 proches aidants ont utilisé plus de trois services du Temps d’une Pause

 ⟩ 397 proches aidants ont bénéficié d'interventions de soutien

 ⟩ 144 évaluations complètes des besoins ont été réalisées

 ⟩ 149 personnes ont bénéficié d'un suivi individuel

Portrait sociodémographique des proches aidant qui ont reçu  
des services au Temps d’une Pause en 2019-2020
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Liste des formations que nous avons offertes

Nous avons offert un total de 74 heures en ateliers et conférences à nos membres ainsi  
qu’au grand public, ou encore chez nos partenaires (c’est au total 906 heures de formation  
et d’informations reçues). Nous remercions vivement nos partenaires et conférenciers qui ont ouvrés 
aux succès de ces évènements Les thématiques étaient, en ordre chronologique :

Titre de la formation ou de l’événement Organisations ou conférenciers

L’usure de compassion Madeleine Fortier

Manipulation et paranoïa Le Temps d’une Pause

Planification financière et vieillissement Daniela Miranda

Le deuil blanc Le Temps d’une Pause

Les services du CLSC pour le maintien à domicile Lénie Chulak, TS

Le défi de communiquer Michelyne Hubert, orthophoniste

La stimulation quotidienne : un bienfait pour tous Le Temps d’une Pause

La pleine conscience Le Temps d’une Pause

Les soins du quotidien Le Temps d’une Pause

L’approche Montessori Le Temps d’une Pause

Proche aidance 101 Le Temps d’une Pause

Gestion de l’anxiété La Clé des champs

Comprendre et s’adapter à la maladie Le Temps d’une Pause

Proche aidance et conflits intrafamiliaux Zelda Freitas, MSW

Journée de reconnaissance aux proches aidants Le Temps d’une Pause

Droit de la santé Me Hélène Guay

Gestion des gestes réactifs et paroles agressives Le Temps d’une Pause

Mythes et réalités sur le processus d'hébergement public et privé Élaine Clavet, TS et Maria Gallo, TS

Célébrations du temps des fêtes Le Temps d’une Pause

Poser un regard différent sur la proche aidance Le Temps d’une Pause

Gestion des gestes réactifs et paroles agressives (Y des femmes) Le Temps d’une Pause

La maladie et pleine conscience (HLM Andrée Corneau) Le Temps d’une Pause

La maladie et pleine conscience (HLM Laure Conan) Le Temps d’une Pause

Fiscalité pour les proches aidants Mylène Goyette, CPA

Manipulation et paranoïa Le Temps d’une Pause

La pleine conscience (Groupe des aidants du Sud-Ouest 1) Le Temps d’une Pause

La pleine conscience (Groupe des aidants du Sud-Ouest 2) Le Temps d’une Pause

Que reste-t-il de nos amours? Dre Doris Clerc et François Côté

La pleine conscience Le Temps d’une Pause
Mieux connaître pour mieux vous protéger (Organisé par Hay Doun 
avec le soutien du TDP)

Élaine Clavet, TS et Maria Gallo, TS
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L’INTERVENTION DE 

MILIEU(IM) 
ET DE proximité (ITMAV)

Le rôle des intervenantes de milieu (IM - ITMAV) se divise en deux volets : elles 
assurent une présence hebdomadaire dans les salles communautaires des 
habitations à loyer modique pour aînés (HLM), dont l’objectif principal est de 
contrer l’isolement social en reproduisant une vie communautaire saine et 
harmonieuse. En complémentarité au travail de groupe effectué dans ces 
habitations, les intervenantes repèrent, réfèrent et soutiennent individuellement 
des aînés au quotidien dans la lutte contre les enjeux économiques, sociaux et 
ceux liés à la santé physique et mentale.

L’année 2019-2020 a été débordante de reconnaissance et d’implication ! 
Les IM ont créé des opportunités visant à maintenir la présence des aînés dans leur communauté et 
dans leur milieu de vie. La population aînés des HLM et des environs ont profité tout au long de l’année 
des activités sociales et de loisirs : café rencontres, activités physiques, jeux d’adresses et cognitifs, 
jardinage, ateliers culinaires, séance d’informations, conférences et débats. Rappelons que le processus 
d’accompagnement des IM se glisse à travers ces activités hebdomadaires et ponctuelles pour faciliter 
le travail d’identification et d’évaluation des besoins ou des indices de vulnérabilité.

Les aînés du quartier sont proactifs grâce aussi à l’implication des partenaires du milieu 
communautaire et institutionnel. 

 ⟩ L’atelier « Chacun a sa place » nous fait réaliser 
que nous pouvons nous défendre contre 
l’intimidation. Merci à Comaco et Tandem

 ⟩ Les ateliers informatiques sont là pour rester. 
Les aînés progressent dans la connaissance des 
technologies informatiques. Merci à Insertech

 ⟩ Apprendre la nature et la beauté de notre Terre. 
Semer et planter dans nos jardins et sur nos 
balcons. Merci à Sentier Urbain.

 ⟩ L’abondance des fruits et légumes, dans un 
contexte de festivités estivales, ont mis de la 
joie dans nos âmes. Merci à Marché Solidaire, 
Pari-St-Michel, le SAM (Système Alimentaire 

55
89

LES HABITATIONS  
DES CARRIERS

LAURE-CONAN

61

ANDRÉ-CORNEAU

Martine Hilaire, 
Intervenante de milieu

Micheline Gravel, 
Intervenante de milieu
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Michellois)

 ⟩ Dans un quartier multiculturel comme St-
Michel, le projet « Dialogue-Interculturel » est 
venu mettre la lumière sur nos différences 
culturelles et comment faire pour se 
comprendre. « Comment je vais savoir que je 
suis la bienvenue ? » « Une main tendue et un 
regard bienveillant font toutes la différence 
dans la rencontre avec l’autre ». Les aînés ont 
travaillé avec cœur pendant tout l’automne 
autour de la création d’une pièce de théâtre 
sur le thème du dialogue interculturel. Merci 
à l’AQDR, la bibliothèque de Saint-Michel, 
l’Université de Montréal, et un merci particulier à 
la chef d’orchestre et metteure en scène Mayda 
qui, sans elle, les aînés/comédiens n’auraient pas 
pu vivre une si belle aventure artistique.

 ⟩ La bibliothèque du quartier relève le défi 
de proximité en présentant dans les salles 
communautaires des HLM des séances 
d’informations, de jeux et les projections 
maisons du Ciné-Club. Un bonheur pour les 
aînés. Merci bibliothèque de Saint-Michel. 

 ⟩ La gestion de conflit. Pour mieux vivre 
ensemble, pourquoi ne pas comprendre 
d’abord les stratégies de communication : 
l’influence de la perception, comment exprimer 
nos sentiments forts, faire des compromis, ne 
pas accorder de l’attention aux rumeurs, et bien 
d’autres choses liées aux enjeux d’une bonne 
communication entre nous. Merci au Centre 
Saint-Pierre et à l’OMHM

 ⟩ Un nouveau comité de locataires voit 
le jour et s’ajoute aux 3 autres comités 
dans Saint-Michel. L’HLM Emmaüs 
a voté pour améliorer leur qualité 
de vie communautaire. Les activités 
organisées par le comité ravi les 
locataires de l’habitation.

 ⟩ Démystifier les mythes et les réalités sur les 
maladies neurodégénératives. L’équipe des 
proches aidants du Temps d’une Pause est 
venue rassurer et surtout encourager tout 
et chacun pour aller consulter en cas de 
doute. Les  personnes aînées ont confié être 
soulagées d’avoir reçu des éclaircissements 
sur le sujet et des réponses à leurs questions. 
Deux présentations étaient ouvertes aux 
aînés du quartier. Ces présentations ont été 
réalisées suite aux constats des travailleuses de 
milieux voyant plusieurs aînés inquiets par leur 
situation, celle d’un membre de la famille, ou 
même celle de leurs voisins. Le travail d’équipe 
du Temps d’une Pause a permis d’outiller et les 
aînés, et les IM qui ont tout à apprendre face 
à ces maladies qui brisent la vie des gens et 
de leurs proches. La bienveillance envers soi-
même : c’est mieux se reconnaître, s’accueillir, 
s’écouter et se ressourcer.

 ⟩ La JIDA (Journée Internationale des Aînés). 
En plein air, par une belle journée d’automne, 
le grand rassemblement annuel a lieu sur la 
scène de LA TOHU. C’est une journée festive 
où les aînés s’expriment, jouent et dansent. 
Témoignages de gens de cœur. Les partenaires 
du quartier sont présents : SPVM, CLSC, AQDR, 
Carrefour Populaire, Centre des Aînés Rendez-
vous 50 +, plein d’artistes et citoyens de Saint-
Michel participent à cette unification. Merci 
quartier Saint-Michel

6183 88

BRUCHÉSIEMMAÜS GABRIEL- 
SAGARD



Le Temps d’une Pause | Rapport annuel 2019-2020 — 19

L’INTERVENTION DE MILIEU (IM) ET DE PROXIMITÉ  
(ITMAV) CONSERVENT LEURS ACQUIS 

La clé (du succès) qu’il ne faut pas échapper.
L’implication des IM dans la concertation se poursuit. Les comités de travail sont en place pour y 
rester. Les effets des actions qui ont été observés pendant la dernière année nous démontrent toute 
l’importance de maintenir notre présence dans les tables de décisions.

Survol d’une année chargée ! ! ! 
La Table de concertation des aînés de Saint-Michel 

Avec conviction, les IM ont réussi à maintenir la table des aînés si nécessaire au processus de 
conciliation dans nos démarches. La direction du Temps d’une Pause et le CIUSSS de l’Est se sont mis 
d’accord pour conserver ces moments de réflexions et de décisions.

Le comité de travail « Chantier Intimidation » 

Le chantier de travail pour contrer l’intimidation a réalisé son 
1er Forum.  Plus de 130 professionnels provenant du milieu 
communautaire, institutionnel, politique et académique, se sont 
réunis dans l’auditorium de la direction de la santé publique de 
Montréal pour approfondir ce problème trop peu documenté.

Le comité de travail « Arrimage entre l’OMHM et l’Intervention de Milieu (IM) »

L’OMHM et les IM ont renforcé les bases du travail d’équipe pour un meilleur arrimage. La deuxième 
rencontre annuelle a permis de rassembler les départements de l’OMHM difficiles à rejoindre. 
Nommons les Services de Sécurité, de Salubrité, du Recouvrement et de l’équipe d’ingénieurs et 
agents de liaisons dédiés aux travaux majeurs dans les habitations.

La communauté d’apprentissage et de pratique ITMAV s’est mobilisé et a fait front commun pour 
démontrer au gouvernement l’importance de maintenir les subventions pour préserver le travail 
d’intervention individuelle chez la population aînée vulnérable.

La communauté d’apprentissage et de pratique ITMAV 
Le projet (ITMAV) est allé à la rencontre des aînés dans leurs lieux de cultes. De différentes façons, 
l’intervenante de proximité a sensibilisé le public aîné sur les conséquences des conditions de vie 
liées à l’abus, la maltraitance et l’intimidation. Ces moments d’échanges ont mis la table pour parler 
ouvertement des torts que ces comportements peuvent causer chez les personnes aînées vulnérables. 
L’intervenante a insisté sur leur pouvoir d’agir et présenter des pistes de solutions, dont la bienveillance 
qui nous semble être une valeur universelle. Le projet ITMAV a été privilégié de pouvoir compter sur 
l’ouverture des leaders religieux. 
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LES 

PARTENAIRES 
À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES LOCATAIRES/AÎNÉS 
DES HLM ET DES AÎNÉS HABITANT LE QUARTIER DE Saint-Michel

AQDR 
Défense de droit ; Projet « Rejoindre les aînés autrement » ; Café 
« Politique provinciale et fédérale » ; Formation testament et procédures 
légale; Intervention en lien avec le théâtre et dialogue interculturel

Association des locataires 
d’André-Corneau et Association 
des locataires de Laure-Conan

Collaboration pour l’ouverture des salles communautaires aux aînés 
du quartier.

Association des locataires en 
milieu de vie – Emmaüs

Après 15 années d’absence, nous voyons revivre une Association de 
locataires dans cet immeuble. Les 97 locataires se réjouissent de cette 
aide pour une meilleure vie sociale au sein de leur habitation.

CARREFOUR POPULAIRE DE 
SANT-MICHEL

Cafés citoyens ; Sécurité alimentaire ; Ateliers de cuisine populaire 
et collective, dépannage alimentaire et livraison d’épicerie, Clinique 
d’impôt.

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES 
AÎNÉS RENDEZ-VOUS 50 + 

Journée Internationale des Aînés, Popote roulante, Clinique d’impôt

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal (CLSC de Saint-Léonard 
et Saint-Michel)

Vaccination, Formation santé mentale, sensibilisation et formation 
aux proches aidants sur la maltraitance. Suivi clinque auprès des 
intervenantes de milieu et collaboration du SAPA (Soutien à l’autonomie 
des personnes âgées).

CREGES (Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie

Programme « Participe présent » : promouvoir la participation sociale 
des aînés avec ou sans diagnostique de santé mentale.

DSP – Louise Buzit-Beaulieu 
Coordonnatrice nationale

Communautés culturelles Plan de lutte à la maltraitance afin de 
rejoindre les aînés isolés : Formation, soutien et accompagnement 
pour les activités de sensibilisations maltraitance, proches aidants 
et intimidation.  

Insertech
Soutien et suivi de la formation dans le projet Tablettes électroniques 
« Le Monde au bout des doigts »

À tous nos partenaires, merci ! Votre implication fait la différence auprès des aînés.
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NOVaide
Entreprise d’économie sociale, accréditée par le Ministère de la Santé 
et des Services Sociaux (MSSS), offre des services d’aide à domicile 
(entretien ménager)

OMHM (Office municipal 
d’habitation de Montréal)

Gestionnaire et soutien au développement social et communautaire des 
HLM, collaboration et prise en charge des aînés en extrême incapacité, 
activités de sensibilisation, assemblées générales, référencements aux 
travailleurs sociaux

« 1 PAKT »
Rassembler la population aînée du quartier « sous un même parc » ! 
Activités physiques, sportives, projet littérature intergénérationnelle. 

PDQ 30 (Poste de police de 
quartier de Saint-Michel)

Soutien à la population, prévention, information, présence 
sociocommunautaire

Pharmacien communautaire Ateliers d’éducation préventive sur l’hygiène générale

Sentier Urbain
Formation, soutien et accompagnement d’aînés pour les projets de 
jardinnage urbain.

TANDEM Formation et sensibilisation : (Abus, maltraitance et intimidation)

VSMS Vivre Saint-Michel en Santé

(Mobilisation à la participation citoyenne de Saint-Michel). Les différents 
acteurs du milieu travaillent vers la même vision de participation 
sociale et de lutte contre les inégalités. Les personnes aînées sont partie 
prenante du processus.
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L’intervention de milieu (IM) et de proximité existent pour briser l’isolement des personnes âgées et les 
soutenir dans l’appropriation de leur vie communautaire et collective. 

L’avenir nous dictera les balises de notre intervention. Tout en respectant le décret ministériel, le 
déconfinement progressif et l’éventualité d’une seconde attaque du COVID-19, les IM auront à faire face 
à des enjeux liés à la distanciation sociale, une incongruité dans leur mission.

Nous ne baisserons pas les bras. Le cadre de notre travail s’adaptera à la réalité du monde. Les aînés ne 
seront pas les perdants dans cette bataille.

À l’année prochaine pour partager avec vous les bons moments, comme les moments imparfaits!

DESTINATION 2020-2021

BIENVAILLANCE 
LE MOT D’ORDRE DE L’ équipe



Le Temps d’une Pause | Rapport annuel 2019-2020 — 23



Le Temps d’une Pause
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